Compte rendu
Réunion du 29.05.2015

Étaient présents: JJ Beauvarlet, JC Erades, O. Maisetti, J. Parisi, M. Petit, P. Petit, S. Rizzo,
L. Tafani, E. Valli, P. Zamponi.
Absence excusée: O. Agostini

• Actualisation du règlement interne
• Accord donné pour la commande de tee-shirts et serviettes aux couleurs du club
• Point complet fait sur le déroulement des championnats par équipes
• Départ du Breveté d'Etat en place Warwick Bashford fin Mai, à sa demande.
• Recrutement en cours d'un BE pour une prise de fonction au plus tard le 1er Septembre
• Clé d'accès au Club-house: tous les membres du bureau et les salariés du club en sont seuls
détenteurs permanents, les autres bénévoles qui effectuent des tâches ponctuelles pour le club
peuvent se voir confier celle-ci à titre temporaire et doivent la restituer sans faute dès la fin de leur
mission.
• Tournoi du 13 au 28 Juin: les convocations et permanences seront assurées par tous les membres
du bureau. Les autres adhérents volontaires sont les bienvenus (contacter Frédérique au club svp).
• Grand Tournoi d'été du 1 au 16 Août, affiche finalisée avec la juge-arbitre pour édition et expédition
aux autres clubs de la région.
• Point sur la situation financière du club à mi saison fait par le trésorier
• Un repas des équipes aura lieu le Samedi 13 Juin à Paccionitoli. Afin d’organiser le déplacement
dans les meilleures conditions, les membres des équipes souhaitant participer au repas se
retrouveront au club à 19h00.
• Aménagement extérieur: des contacts vont être pris au plus tôt avec la commune pour des
aménagements "propres" devant le club (tables, chaises, pergolas, ...) et autour des courts (bancs,
chaises, ...), si nécessaire financés tout ou partie par le club. Mise en place espérée pour le tournoi
de Juin.
• Accord donné pour une participation aux frais d'un stage sur le continent à un jeune prometteur de
notre école de tennis.

Prochaine réunion le Vendredi 3 Juillet :
• Organisation de l'école de tennis gérée par le club dès Septembre 2015
• Budget et cotisations 2015/2016
• Organisation sportive plus dynamique, notamment pour les jeunes du club.
• ....
• ....

Pour le Comité Directeur,
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